
      

BBulletin d'inscription  2017/20184 
    

Nom de l’athlète:………………..…………....... Prénom: ...….…………....................         
Date de naissance:…… /…...……/……………..Lieu:………….……………………….. 

Nationalité: …………...…………………..…………..…...............................................         
Adresse:……………...…………………..…………..…............................................... 
 ………………………..………….……….….………………………………………………. 

 N° téléphone  domicile  :  ….……/………./.………/…………/………… 
                        mobile     :  …..……/…..……/.………/…………/……….. 

 Email: .….....…………………………… …………@………………………………….. 

 
 Etiez-vous déjà dans un autre club FFA, si oui, lequel : …………………………………………………………… 

                         Numéro de licence :                                     …    
     Date certificat médical :                              Questionnaire santé FFA validé : oui / non 
 

Pensez à consulter le blog du club, alimenté de nombreux articles et photos des athlètes ainsi que d’informations 

sur la vie du club http://acpmarseilleathle.com 

Abonnez-vous sur le blog, rubrique Newsletter pour recevoir automatiquement les nouveaux articles parus. 

 

 Documents à fournir obligatoirement au secrétariat pour l’inscriptionn    

 
La présente fiche de renseignement remplie (même pour les anciens) avec un certificat médical  d'aptitude à la 

pratique de l'athlétisme ou de la course à pied en compétition de moins de 6 mois sauf pour les 

renouvellements ayant rempli le questionnaire santé FFA en ligne, une photo d’identité, la photocopie du 

livret de famille ou de la carte d’identité, la photocopie de l’autorisation de séjour pour les étrangers hors Union 

Européenne (règlement FFA)  et le règlement en 1, 2 ou 3 chèques. Veuillez remplir correctement votre 

adresse email pour recevoir votre licence FFA par voie électronique ainsi que toutes les informations, 

newsletters et convocations du club diffusées par cette procédure plus rapide. 

     

CCotisations club (tarifs dégressifs pour plusieurs membres de la même famille))  
 

Entourer le tarif correspondant    

Athlétisme 
(licence découverte ou 

compétition), 

 
 

Course à pied 

1-Compétition FFA  
(Benjamins à Masters)  

Obligatoire pour les 
compétitions piste, cross et 
championnats FFA (idem 
pour le hors stade FFA) 

 

Nouvel 
adhérent 

 

Ancien 
adhérent 

165 € 
 
 

140 € 

(maillot du club inclus, 
indiquer votre taille :___) 

 

renouvellement licence 

(licence compétition ou 
loisir running) 

 
Participation du club 
aux frais de dossard 

(3 prises en charge/an) 

2-Découverte FFA 
(Baby/Ea/Po) 

 
3-Loisir running (adultes) 

courses à pied hors 
championnats et cross FFA: 

licence FFA et/ou FSGT 
avec photo. 

Nouvel 
adhérent 

 
 

Ancien 
adhérent 

140 € 

 

 
120 € 

(maillot du club inclus, 
indiquer votre taille :___) 

 

renouvellement licence 

Randonnée 4-Licence multiloisirs FFR individuelle 
 

bulletin d’inscription 
spécifique, à demander 

à l’animatrice randonnée 
pédestre (rando, vtt, plein air…) 

familiale 
 

L’assurance Individuelle Accident de base et Assistance  proposée par la FFA (0,82€) est incluse dans les tarifs 
du club  mais elle peut être refusée par l'adhérent en cochant la case ci-contre :        . 

Obligations des Athlètes :  
Je reconnais avoir pris connaissance des informations de la rubrique "entraînements et inscriptions" sur 
le blog du club, je m'engage à respecter les statuts et règlements de l'Athlétic Club Phocéen, à venir 
régulièrement aux entraînements et à participer aux compétitions, à aider dans la mesure du possible, 
dans les organisations internes du club.  
                       
Date et signature du Licencié :  
(des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur) 
 
 
 
 

…/… 

http://acpmarseilleathle.com/


 
 
 

Autorisation parentale pour les athlètes mineurs : 
 

Je soussigné(e) :  ………………………………………………………………………………………………………                                                                      
en ma qualité  de père – mère – représentant légal, autorise mon fils – ma fille : 
…………………………………………………………né(e) le : ……………………………………………… 
à pratiquer l'athlétisme au sein de l'Athlétic Club Phocéen et, en cas d'accident,  j'autorise les responsables à 
faire appel aux secours et faire transporter mon enfant dans l'établissement hospitalier le plus proche. 
  

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs :   
Conformément  à  l’article  R.232-45  du  Code  du  sport,  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  dopage,  
j’autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang. 
 

Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des 
activités du Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux 
pour une durée de 4 ans et pour la France.  

    Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :          (l’absence de réponse vaut acceptation)  
 

Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) :  
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel seront collectées et traitées informatiquement par le 
Club ainsi que la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la FFA 
(fiche athlète). Le soussigné est informé de son droit d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude 
avérée, sur les données le concernant, ainsi que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses 
données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : cil@athle.fr 
Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 

    Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :         (l’absence de réponse vaut acceptation)  

Date et signature du Licencié :  
(des parents ou du représentant légal 
si le licencié est mineur) 
 

mailto:cil@athle.fr

